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Un mois de mai riche en évènements nationaux
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Pour

toutes
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fédérations, l’Assemblée Générale représente

un

moment

privilégié.

Notre fédération vient de tenir la sienne à la
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accueillis par le Président du Comité National
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Maison du Sport français où nous avons été
Olympique et Sportif Français : Henri Sérandour.
J’ai éprouvé une satisfaction certaine à la lecture des bilans : les compétitions ont été d’un
excellent niveau, le nombre de licences a encore
progressé, notre éthique sportive s’impose et, de
toute évidence, chaque jour renforce l’image de

Ca
nne
Co
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at

la Savate.
Nous avons réaffirmé nos missions, réorienter,
progresser, innover, n’est-ce pas cela qui nous
anime.
L’objectif prioritaire de toute fédération délégataire s’exprimant en terme de spécialisation et
d’excellence sportive n’a pas empêché notre
fédération de s’affirmer comme acteur social et
éducatif grâce au rôle de nos associations spor-
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tives locales qui ont su rester prépondérantes.
Est-il besoin de rappeler que les clubs, les comités et les ligues sont la colonne vertébrale de la
Savate boxe française ?
Permettez-moi, au terme de cette saison spor-

AGENDA
Stages Fédéraux
• du 3 au 8 juillet : université d’été
• du 10 au 15 juillet : camp d’entraînement
Tous les renseignements sur notre site internet

tive, de les remercier pour leur engagement, je

Stage Equipe de France : notre collectif France se réunira du 21 au 26 Août
prochain aux Arcs - thèmes principaux : préparation des Championnats du Monde
Combat et Championnats d’Europe Assaut

objectif 2012 : une présence de la Savate aux

compte sur leur dynamisme pour les retrouver
dès septembre 2005 pour que la conjugaison de
toutes nos forces nous conduisent vers notre
Jeux Olympiques !
Bonnes vacances à tous.

Compétitions : 24 - 25 septembre 2005 - pesée de secteur Elite
Jean-Paul Coutelier - Président

L’Elite plus haut plus fort !
Cela ne s’était pas vu depuis près de 15 ans ! Les
Championnats de France masculins Elite ont fait un
véritable tabac puisque le record de vente de billets
a été battu de belle manière. Les vingt tireurs ont
donc croisé les gants dans une ambiance chaude
(au sens propre comme au figuré !) mais amicale.
Le spectacle fut de grande qualité et les combats
très relevés. Pour la première fois, les championnats
ont été abordés comme un show avec des moyens
techniques à la hauteur des ambitions -olympiquesde la Savate.
Sur les dix duels, la moitié furent conclus à l’unanimité et deux se sont terminés avant la fin du temps
réglementaire. Le Président, JeanPaul Coutelier, a souligné la « belle
combativité des boxeurs et le professionnalisme de l’organisation même
si, a-t-il ajouté, la soirée a été plus
longue que prévue.
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Quand boxe rime avec esthétique et
efficacité, le public est comblé ! !
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« Qu’à cela ne tienne,
les organisateurs feront
encore mieux l’année
prochaine. Et pour
donner un petit aperçu
du programme 2006,
sachez que huit catégories de poids au lieu de
dix sont prévues ».
Maryline Bertrand

Technique, les 28 et 29 mai 2005 à Villeurbanne
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Les Championnats de France

Elite 21 mai 2005 à Paris Coubertin

Dominique Laurent - Directrice des Sports et Jean-Paul Coutelier

En assaut, chez les filles comme chez les garçons :
une seule devise : toucher et ne pas être touché !!
Les 28 et 29 mai, la ville de Villeurbanne accueillait
les finales du Championnat de france Technique et
de la Coupe de France.
Ces compétitions organisées conjointement par la
Ligue Rhône Alpes et le club de Bron Villeurbanne,
se sont déroulées dans une ambiance sereine
et conviviale avec pas moins de 113 rencontres.
Deux journées où femmes et hommes ont démontré un savoir-faire et une technique qui a permis
aux nombreux spectateurs d’apprécier la qualité des assauts.

Tous les champions
de France ont obtenu
leur sésame pour le
championnat d’Europe
Assaut 2005

Canne de Combat les 14 et 15 mai 2005 à Figeac
Canne aérienne ! Elégance et maîtrise du geste
Avec ses quatre
aires de combat, sa
vingtaine d’officiels
et près de 100 compétiteurs (1ère et 2ème
série) et autant d’accompagnateurs, de
soigneurs et de supporters,
les
Championnats de
France 2005 de
Canne de Combat à Figeac s’imposaient comme une des
plus grandes manifestations sportives de notre discipline cette
saison. C’est donc avec une extrême attention et un vrai professionnalisme que les organisateurs Thierry Vidal, C. Joly et P.
Riensenmey avaient tout mis en place pour assurer le succès
de cet événement, tant sur le plan convivial que sportif, ce qui
permit aux athlètes engagés lors de ces deux journées de s’investir entièrement dans la compétition et ainsi de permettre à
cette fête de tenir ses promesses.

interview

Une finale fantastique
Imaginez : une salle comble, remplie de spectateurs, habitants de
Figeac et passionnés de la Canne, sportifs, accompagnateurs,
entraîneurs, anciens adversaires ou simples badauds. D’un côté

Jonathan Dudreuil, Champion de France depuis la saison 2002,
ayant battu en 1/4 et 1/2 finale le Champion du Monde, C. Joly et
le Vice-Champion du Monde R. Cazin. De l’autre Florian Adami,
le challenger, l’artiste, l’enfant prodigue de la Canne, que
l’on attend au plus haut niveau tant il est doué et à qui
on a dévolu le rôle
ultime de détrôner
le roi. Et au milieu
un public bruyant et
passionné, mais toujours
respecteux,
ayant pris dès le
départ faits et cause
pour Florian. Et puis,
la
victoire
de
Jonathan Dudreuil
qui sut faire la différence à la quatrième et devint pour la quatrième
fois consécutive Champion de France de Canne de Combat.
Il faut être deux pour réaliser un tel exploit, un tel spectacle, et
c’est l’alchimie de nos deux protagonistes qui a permis une telle
émotion. Aussi, on aurait bien voulu que nos deux champions
soient récompensés. Mais toute compétition a son évaluation et
ses résultats. Ce soir là, Jonathan était le plus fort et a démontré
toute l’étendue de son immense talent.
Yonnel Kurtz
ce qu’il y a de meilleur à l’autre pour lui donner les moyens de s’exprimer. Il n’y a pas de concurrence, mais une saine émulation faite de
respect.
Y.K. : Que cherches-tu dans le sport de haute compétition
comme la canne ?
J.D. : Je pense, avant tout, que l’on fait un sport pour s’éclater ;
aussi bien physiquement qu’humainement. C’est l’occasion de se
retrouver entre copains, entre amis, et partager des moments forts.
Je recherche cela en Canne de Combat et tout particulièrement lors
des compétitions

Jonathan DUDREUIL

De tous les cannistes qu’il m’a été amené à rencontrer, découvrir,
Jonathan Dudreuil est peut-être le plus attachant de tous. Portrait
d’un garçon au talent fou, devenu pour la quatrième fois de suite
Champion de France de Canne de Combat !
Yonnel Kurtz : peux-tu nous dire quelques mots sur toi ?
Jonathan Dudreuil : je suis né il y a presque 22 ans à Bordeaux.
J’ai vécu la moitié de ma vie chez ma mère, et l’autre partie chez
mon père, fuyant tour après tour alcool et indifférence. Cette enfance
en quelque sorte perturbée, ce parcours tourmenté, c’est sans
doute ce qui m’a fait être indépendant, rebelle et souvent impulsif.
Y.K. : Comment es-tu venu à la canne ?
J.D. : J’ai découvert la canne il y a 6 ans, avec G. Bérard. Ils m’ont
donné envie de pratiquer. Elevé dans l’excellence du sport au milieu
d’une famille sportive, j’étais plutôt poussé vers le judo, le rugby ou
encore le travail de cirque. Mais j’ai trouvé dans la canne ma touche
personnelle, mon envie à moi. Je me suis donc inscrit au club de
Bordeaux où je rencontrais alors des gens comme Hélène, Francis
et Bertrand. Ils me menèrent la vie dure, et je ramais à mes débuts.
Mais au lieu d’abandonner, cela m’a donné envie de me battre, de
réussir et de gagner. Ce n’était certes pas évident devant ce trio de
champions. Mais ils m’ont aidé, développé chez moi l’envie d’aller
plus loin et de me battre pour être meilleur. Le Meilleur !
Y.K. : Et Bertrand dans tout cela ?
J.D. : Bertrand, hier, c’est celui qui a détecté le premier mon potentiel
et qui l’a développé. Aujourd’hui il porte une double casquette : celui
d’entraîneur quant il me donne ses conseils ; de partenaire quand je
suis face à lui, dans l’aire de combat. On ne fait pas semblant, offrant

Y.K. : Cela veut-il dire que la compétition de haut niveau te contente ?
J.D. : La compétition est le moment de la lutte. C’est l’heure de l’évaluation, de l’affrontement. Chacun y va de sa personnalité. Moi, par
exemple j’ai besoin dans ces moments là d’être seul, de me retrouver
et faire le vide dans ma tête. Je m’enferme souvent dans les gradins,
musique aux oreilles et je déconnecte.
Y.K. : Quelques mots sur les Championnats de France 2005
J.D. : La finale à Figeac a été pour moi la plus belle des victoires
et les Championnats de France 2005 m’ont permis d’obtenir le plus
beau titre. J’ai été obligé, grâce à F. Adami, d’aller chercher au fond
de moi-même et de tout donner. Florian est un immense canniste
aux qualités extraordinaires. Et en finale, il s’est exprimé entièrement,
offrant ce qu’il y a de mieux. Grâce à cela, notre jeu, à tous les deux, a
pu s’exprimer. Ce qui a permis de mettre la barre très haut. Il aurait pu
gagner. Et c’est avec beaucoup de respect que je me serais incliné.
Y.K. : Un dernier mot sur l’évolution aujourd’hui de notre sport ?
J..D. : Je pense sincèrement que le niveau général a progressé. Et
ceci pas seulement dû au travail des tireurs, mais aussi grâce à la
réflexion de fond menée depuis quelque temps par le C.N.C.C.B.
Certaines règles, sans remettre en cause pour autant les fondamentaux, ont évolué, s’adaptant aux demandes des tireurs et leur permettant ainsi de mieux s’exprimer, de se libérer de contraintes trop
figées. La problématique de la « garde opposée « est typique de cette
évolution. Hier trop flou, ce concept a été redéfini, permettant d’enrichir le jeu technique et technico-tactique des tireurs en les obligeant
à mieux prendre en compte la dynamique des distances.
Y.K. : Peux-t-on parler d’une école de Bordeaux ?
J.D. : Oui. Contrairement à ce que l’on pense, il y a une école à
Bordeaux ; celle de P. Conjat. Il a « fabriqué « des champions dont le
jeu est fortement marqué par l’aspect défensif de celui-ci. Bertrand,
Francis, Hélène et moi aujourd’hui grâce à Bertrand sommes le résultat de cette école.
Merci Jonathan

Relevé de décisions du 20-05-2005

• Nomination du docteur Marc EGOUMENIDES et de
Monsieur Stéphane MILIADO, comme membres de la
Commission nationale féminine ;

• Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur
du 11 mars 2005

• Il est rappelé aux responsables des commissions qu’ils
doivent rédiger très rapidement un compte rendu pour
chaque réunion et le faire parvenir à la Fédération pour diffusion. Les propositions des commission doivent être adoptées et validées par le Comité Directeur avant d’être mises
en œuvre et appliquées ;

• Approbation de l’établissement d’une convention entre le Crédit
Mutuel Enseignant et la Fédération

• Chaque responsable de commission doit faire parvenir les bilans
et projets afin que le Directeur Technique National puisse préparer la convention d’objectif qui doit être déposée auprès du
Ministère pour le 30 mars 2005 ;

• Approbation de la proposition de décentraliser la totalité des
finales du Championnat de France Elite masculin

Vie Fédérale

Relevé de décisions du 11-03-2005

• Les diverses orientations proposées pour la mise en œuvre du
Championnat de France Elite, sont adoptées à l’unanimité telles
que dans le texte du compte rendu du comité directeur ;
• Recrutement d’une attachée de presse jusqu’au championnat
de France Elite 2005 : Maryline BERTRAND pour la communication externe.
• En ce qui concerne les clubs universitaires, la reversion des
aides concernant leurs licences attribuées aux ligues et aux
départements sera réétudiée ;

• Approbation du compte de résultats et bilan 2004

• Approbation de l’établissement d’une convention entre la F.I.S.
et la Fédération Française de SAVATE, des membres du Comité
Directeur de cette dernière étant également membres de la F.I.S.
• Approbation des changements de catégories de poids et des
poids des gants (cf. annexe)

• Approbation de la proposition d’organisation des Championnats
de France Elite féminines en une seule soirée. Si nous ne trouvons pas d’organisateur, ce pourrait être au gymnase Japy en
soirée
• Dans le règlement des compétitions, il faut rajouter (avoir 18 ans
révolus) au point 2.3 (*)
• Dans le règlement des compétitions, il faut modifier le point 5.7
des combinaisons (surclassement) : 5.7.1 Pour les rencontres
officielles : « aucune combinaison de surclassement n’est autorisée, que ce soit sous forme d’assaut ou de combat «.
• Approbation de l’ajout de la rencontre de SAVATE Forme sur le
calendrier national
• Approbation du port de la protection pubienne obligatoire en
combat 1ère et 2ème série et autorisé en assaut

• Il est rappelé qu’une feuille de présence est exigée pour toute
réunion, elle sera renvoyée à la fédération par le responsable ;

• Approbation de la proposition de déposer une demande officielle
d’organisation des Championnats d’Europe de Canne de Combat
auprès de la F.I.S

• Mise en place d’une nouvelle fiche de remboursement de frais
(cf. annexe) ;

• Nominations de Thierry LOUISON DTD Martinique - Yannis
RACINE DTL La Réunion - Christian PINTO DTL Bourgogne Monel LIMMOIS DTD Hauts de Seine

• L’Assemblée Générale fédérale se déroulera le dimanche 19
juin 2005 au CNOSF ;

• Approbation de la mise en place de DTL de Canne dans toutes
les ligues - de la création d’une commission de Canne de Combat
et Bâton dans chaque ligue sauf là où existe déjà un Comité
Régional de Canne de Combat et Bâton et arrêt de la création de
structures déconcentrées du CNCCB

• Jérôme HUON est nommé Cadre d’Etat sur un poste de haut
niveau Ile de France ;
• Le Comité de Sélection est adopté tel que sur la liste ci-jointe ;
• Le budget 2005 est adopté tel que sur le tableau joint en annexe ;
• Les ligues Provence et Côte d’Azur doivent se réunifier en une
seule ligue PACA ;
• Le principe de la progression de la Savate Bâton Défense est
accepté ;
• Ralph CAPRON a été élu Président de la Ligue d’Ile de France
de SAVATE bf , lors de son assemblée générale ;
• Il est demandé à Isabelle GAIGNON d’envisager les deux manifestations féminines 2005 et 2006.

• Approbation des Statuts et règlement Intérieur du CNCCB
• Approbation de la candidature d’Alain GERNET en remplacement de Gérard COUDERT, afin de représenter la France lors des
réunions du Comité Directeur International de la F.I.S
• Approbation de la validation des statuts des comités départementaux de Haute Savoie, Bourgogne, Gard, Auvergne, Touraine,
Indre et Loire, Hauts de Seine, Pyrénées Orientales et de la Ligue
du Limousin, en conformité avec ceux de la Fédération
• Les frais de déplacement restent inchangés pour les officiels
lors des compétitions fédérales décentralisées avec convention.
Le Directeur Technique National et la DTNA/DRH sont chargés,
chacun pour ce qui concerne ses attributions, de veiller à l’exécution des présentes décisions.
(*) Le comité Directeur
du 18 juin 2005, sur
proposition de la
C o m m i s s i o n
Médicale, a décidé de
surseoir à cette règle.
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Les Féminines

1er rassemblement féminin en Ile de France
Le CDFAS à Eaubonne (95),
a accueilli le 1er grand rassemblement féminin organisé
par la ligue Ile de France.
41 féminines de tous niveaux
(débutantes à combattantes
élite) ont répondu présentes.

Durant ce week-end, de nombreux cours ont été dispensés, ainsi qu’une initiation
savate défense et un cours
théorique sur l’hygiène de vie
et les besoins des sportifs.
Ce stage fut une grande réussite avec des stagiaires très motivées, un encadrement de qualité (Fabiola Bupto, Patricia Francelle,
Thierry Louison, Jérôme Huon et Thierry Durand) et une très bonne humeur générale.
La commission nationale féminine était représentée par sa
responsable Isabelle Gaignon, qui a remis à chaque stagiaire un questionnaire, afin de mieux cerner les attentes
des féminines et d’envisager un rassemblement national
l’année prochaine. Mais d’ores et déjà d’autres stages sont
programmés au niveau de la ligue Ile de France pour la
saison prochaine. Alors à très bientôt !!
Johanna Ménard
Responsable de la commission féminine Ile de France

Reportage

l’AC Bobigny
En 1973 sous l’impulsion de Bernard LE PREVOST
fut créée la section boxe Savate de l’Athlétic Club de
Bobigny. Au cours de ces années, les anciens s’en souviennent, Malik Fillali, Eric Cohen, Younsi Mhand, Thierry
Morvan, Miloudi Hatman, Franck Gaudillat, les frères
Brice, etc. ont participé à la notoriété de la section.
Les jeunes en prenant l’exemple sur leurs ainés
ne restaient pas inactifs et fournissaient d’excellents
résultats.

L’Athlétic Club de Bobigny, club omnisports compte
environ 200 licenciés dans la section SBF répartis
en quatre catégories (de six à onze ans, de douze
à dix-sept ans, loisir et élite). Un accent particulier est porté
sur la formation des adolescents qui s’entraînent trois fois
par semaine. Ludovic Fornès, champion du monde en Savate
boxe française en 2001, et entraîneur des jeunes de 12 à 17
ans, insiste sur le rôle éducatif de la boxe : «... nous apprenons des valeurs de respect et d’engagement, ici on ne
se tape dessus que dans l’enceinte du ring. Cela permet
aux jeunes de sortir de leur quotidien, de la vie en cité...».
En dehors des heures d’entraînement, les jeunes ont l’occasion de se frotter à la compétition lors des championnats
de France Jeunes. Là encore, la ville met à disposition des
cars pour les déplacements afin de favorise le développement du
club.
Mais, la véritable motivation des adolescents passe par la réussite des plus anciens. A Bobigny, la catégorie «Elite» regroupe
sept athlètes pour autant de titres mondiaux. Pour Ludovic Fornès
ce phénomène s’explique par le sentiment de solidarité qui règne
entre nous. On est tous prêts à s’aider les uns les autres, à se
motiver s’il y en a un qui décroche. On se connaît depuis des
années et on est tous amis. «...Avec la boxe, et malgré mon titre

de champion du monde, je ne gagne pas d’argent. Par contre,
cela m’a apporté une certaine reconnaissance et surtout cela m’a
ouvert des portes, notamment celles de l’Insep, où je prépare
mon diplôme d’éducateur sportif...». En effet, malgré les titres, les

athlètes élite sont tous étudiants ou excercent une activité professionnelle. Une situation que n’a pas l’air de déranger Ludovic
Fornès : « la boxe française ce n’est pas le football. Ici on ne
gagne pas notre vie grâce à notre passion. Mais la satisfaction de
réussir est tout aussi grande ». Un sentiment qui se retrouve pendant les entraînements. Les champions côtoient les plus modestes sur le ring sans que rien ne laisse deviner leur différence de
statut
Christophe Métallier

Portrait

Roger LAFOND

La SAVATE, cela conserve !

Roger Lafond vous
accueille chez lui, le
sourire aux lèvres, en
survêtement et baskets,
c’est une mine intarissable de souvenirs qu’il
aime raconter. Il a 91
ans, et abdominaux et
« pédalos » sont au programme de chaque jour. Roger Lafond est
issu d’une famille de sportifs, son grand-père était Prévôt d’Armes
compagnon du Tour de France, passé par Joinville, il était escrimeur et évidemment pratiquant de la savate.
Son père, dirigeant de clubs enseignait la boxe française au
Perreux, dans des salles de bistrots ou même à la salle de bal de
la Passerelle de Bry.
Il faut ajouter que son fils Jean a une belle salle rue d’Enghien où
l’on peut apprendre savate, panache, canne et …parapluie.
Quant à Roger, il commence sa carrière sportive à 7 ans, polyvalent, il va vite maîtriser escrime et savate.
Son rêve de gosse était de passer à l’Ecole de Joinville, mais il
aime à dire avec beaucoup d’humour, qu’avant l’armée, il avait
été, dans une usine textile, rebrousseur de bas de femmes !

Militaire, il est à Joinville, professeur de boxe française, de canne
et de bâton. A la guerre, il est affecté à la soi-disant infranchissable ligne Maginot, il est fait prisonnier à la fin des hostilités et
envoyé en camp en Allemagne.
Son caractère « affirmé » lui vaut quelques désagréments.
Néanmoins, il réussit à développer dans le camp des pratiques
sportives, il va enseigner la savate à ses copains de captivité. Et
le sport, c’est bon pour le moral.
A la libération, il se consacre à plein temps à notre discipline, il
modernise la canne et invente le « panache » (défense de rues
mains-pieds).
Quand il parle boxe française, il insiste énormément sur la souplesse, l’équilibre, la beauté du geste, et précise que dans le
combat, on n’a pas droit à l’erreur, que le regard est capital et que
l’important est de feinter l’adversaire.
Pour la petite histoire, on peut ajouter qu’il a eu des élèves très
célèbres et en particulier, il a initié Sheila… au parapluie, participé à la formation sportive des acteurs de chapeaux melons et
bottes de cuir. Doublure d’acteurs, dans des films de capes et
d’épées, Roger Lafond connaît tout des sports de combats, c’est
pour nous une mémoire formidable de la savate, de la canne et
du bâton.
Pierre Tarravello

L’Handisavate

Création d’une nouvelle commission
la commission HANDISAVATE
L’handisavate est une activité adaptée aux personnes

Au

handicapées moteur.

l’intérêt

regard

de

Cette discipline créée en 1999 est à l’initiative de Sébas-

par la pratique

tien PILOT, moniteur de SBFa et tireur au G.U.C (Grenoble

de cette nouvelle

Université Club), atteint d’une neurofibromatose. L’handi-

discipline,

savate s’est développée sur le plan départemental puis

commission

au niveau de la ligue Rhône-Alpes avec la création d’une

nationale handi-

commission régionale.

savate a vu le

En cette fin de saison sportive, nous pouvons faire le bilan

jour

suivant sur les actions réalisées :

ment.

suscité

une

récem-

« On combat un

u de nombreuses démonstrations ont eu lieu lors des

adversaire

tours de poule du Championnat Honneur à Grenoble, des cham-

comme on combat un handicap. Il suffit de se donner à

pionnats d’Europe aux Deux Alpes, des demi-finales Elite à

fond dans ce que l’on fait, même si on le fait seul et

Beaumont les Valence, et des Championnats UNSS à Seyssinet-

pour soi-même. La performance est purement personnelle ».

Pariset

Telle pourrait être la devise de cette commission.

u une sensibilisation au ’handicap pour les futurs moniteurs
(ligue Rhône-Alpes)

Cette dernière aura un double intérêt. Tout d’abord un intérêt
objectif car elle permettra la reconnaissance d’une discipline
sportive en tant que telle. Mais elle aura aussi une visée plus

u l’enseignement de l’handisavate aux étudiants de la filière acti-

subjective car la reconnaissance pourra être vécue de façon plus

vité physique adaptée à l’université de Grenoble

personnelle et individuelle.

u l’organisation d’un gala handisavate le 18 mai 2005 dans
l’Isère

Sébastien Pilot
Responsable national commission handisavate

